Plage
Publique des
Eaux-Vives info
N°6 mars 2020
CALENDRIER DES TRAVAUX au 26.02.20
Dès le 16 mai 2020

Janvier 2021

Ouverture définitive de la Plage avec ses plantations et ses sanitaires
Ouverture du Port public et du restaurant

Octobre 2019 - Mi-mai 2020

Automne 2020

Travaux pour les aménagements et
bâtiments de la Plage, du Port et de la
Maison de la Pêche

Ouverture de la Maison de la Pêche

FINANCES au 26.02.20
Budget total
Loi - Plage, port
et digue (Etat et SNG)

Budget travaux
Etat

Engagements
financiers sur la Loi
au 26.02.20

Reprise du site par la
Ville de Genève

DONNÉES au 26.02.20

CHF 67 millions

CHF 59 millions

CHF 57 millions

Taux
d'avancement
global

Nombre d'ouvriers
chantier Etat de
Genève

Nombre
d'entreprises et
bureaux chantier

95%

50

24

LA PLAGE PUBLIQUE DES EAUX-VIVES (janvier 2020) © Etat de Genève, Théo Gardiol
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TABLEAU DE BORD

Depuis la reprise des travaux à l'automne dernier, le chantier avance sur plusieurs fronts.
Dans le parc, les édicules qui accueillent les sanitaires et cabines de change sont presque terminés. De
nouveaux arbres ont été plantés, des bancs en pierre mis en place et des promenades sont en cours de
réalisation. Dès la fin du mois de mars, on réalisera l’ensemencement du gazon et de la prairie fleurie.
Sur la plage, les grèves vont être complétées par de l’apport de gravier et de sable.
Côté restaurant, les équipements de chauffage et de ventilation prennent place dans le bâtiment.
Le port public se termine lui avec la mise en place de l’estacade visiteur et des portails d’accès.
Tous ces aménagements seront prêts pour la mi-mai, dans le respect des coûts et du planning fixé.
Comme prévu, la Maison de la pêche ouvrira elle dans le courant de l'automne 2020.

ZOOM SUR

LE PORT
avec Franck Pidoux (chef de secteur - service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche à
l'Etat de Genève)
Que pouvez-vous nous dire sur le port qui sera inauguré au printemps prochain ?
Dans ce nouveau port public géré par la capitainerie de l’Etat de Genève, on retrouve 3 estacades flottantes
qui vont accueillir plus de 220 bateaux de manière confortable avec de l’eau et de l’électricité. Ces estacades sont connectées à une grande plateforme en caillebotis (panneaux métalliques quadrillés) pour les dériveurs qui peut recevoir elle plus de 220 unités. Les bateaux qui y seront installés pourront être mis à l'eau
par une rampe au niveau du chenal central. Juste sous le restaurant, on retrouve également 10 places de
bateaux pour les visiteurs.
Quels sont les avantages des estacades flottantes et d'une plateforme en caillebotis par rapport aux
aménagements portuaires plus classiques ?
Les estacades flottantes suivent l’évolution des niveaux du lac, donc elles restent toujours à la même hauteur des bateaux qui y sont amarrés. La plateforme en caillebotis laisse elle passer la lumière permettant
ainsi le développement de la végétation lacustre et un meilleur renouvellement de l’eau dans la zone
portuaire.
Quand est-ce que le port
accueillera-t-il les premiers
bateaux ?
Les premiers bateaux
devraient commencer à arriver
dans le port courant avril, puis
progressivement après son
inauguration officielle le 15
mai.

Le restaurant (en haut à gauche), les estacades flottantes (à droite du restaurant),
la plateforme pour les dériveurs (au centre) et la Maison de la Pêche (en bas à droite) (janvier 2020)
© Etat de Genève, Théo Gardiol
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ZOOM SUR

LES "ÎLOTS" SANITAIRES DE LA PLAGE
avec Alexandre Wisard (directeur du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche à l'Etat
de Genève)
Des nouveaux bâtiments en forme de galet ont poussé sur
la plage cet hiver. De quoi s'agit-il ?
Trois édicules ont en effet été construits cet hiver. Deux d'entre
eux sont dédiés aux installation sanitaires et contiennent chacun
8 toilettes, 2 cabines de change et une toilette pour les
personnes handicapées. Le dernier édicule est un local technique pour l'entretien du site.
Quelle en a été l'inspiration ?
La construction de bâtiment sur le parc devait être restreinte,
pour l'intégration environnementale du projet et en réponse aux
demandes associatives exprimées. Les architectes ont alors
proposé que ces bâtiments prennent un aspect plus naturel
sous la forme de galets, de blocs erratiques ou d'îlots selon
l'interprétation de chacune et chacun. Cette solution a été
acceptée permettant ainsi de mettre en place les sanitaires et
vestiaires nécessaires au bon fonctionnement de la Plage.
Construction de deux édicules (mars 2020)
© Etat de Genève

ZOOM SUR

LE RESTAURANT DE LA PLAGE
avec Aymon Choisi (restaurateur)
Que pouvez-vous nous dire sur l'ouverture du Restaurant de
la Plage ?
Ça va être génial ! On démarre le samedi 16 mai avec des
concerts tout le week-end, sur une terrasse de plus de 900m2
sur le lac ! Une vue carte postale sur Genève et le jet d’eau, avec
de la restauration locale, de saison et à des prix abordables. La
partie Restaurant, 250 places au total, réparties entre l’intérieur
et l’extérieur permettra d’être servi à table. Il y aura aussi une partie Take-away pour emporter son repas sur
la terrasse publique ombragée de 150 places assises ou directement à la plage. On retrouvera également
les Vélos de la Plage (comme l’année dernière) avec des boissons et snacks et quelques tables mobiles au
plus proche des baigneurs, sur la promenade. La totale !
Quel type de cuisine y dégustera-t-on?
On va manger local et de saison avec des vraies options végétariennes ! Des "fish and chips" du lac (chut,
c’est une surprise), de la viande et de la volaille certifiées suisses / GRTA et une carte des vins de la région.
L’idée, c’est de bien manger, de savoir d’où proviennent les produits (traçabilité complète) et de montrer
qu’on peut le faire à des prix abordables pour tous. On a quelques pépites en stocks, on se réjouit
beaucoup.
Quelle atmosphère pourra-t-on trouver dans ces lieux ?
Le but c’est de passer un moment relax et ça commence par nous. On va offrir un service de qualité,
professionnel, mais sans la 3ème courbette traditionnelle (rires). Et évidemment, tout sourire ! Un "Fun Palace"
en quelque sorte.
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LA PLAGE DÈS LE 16 MAI 2020, CE SERA :

• 400 mètres de plage au total (soit 100 mètres de plus qu'en 2019)
• Un parc de deux hectares de verdure (soit le double de la surface disponible en 2019)
• Deux blocs sanitaires avec chacun 8 toilettes, 1 toilette pour personne à mobilité réduite et deux
vestiaires
• Six bosquets d'arbres au total
• Deux points tri
• Un restaurant ouvert toute l'année
• Une zone nature avec roselière et jardin d’eau pour accueillir la faune et la flore lacustre
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Par e-mail :
info-service@etat.ge.ch

Par téléphone :
022 546 76 00
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